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Le GREO et le GREC : les FAQ 

Bénédicte DUSART, Directrice  
 
Valérie PECHEUX, Attachée qualifiée 



06/12/2017 

2 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

Le GREO et le GREC : les FAQ 

Dépôts de déchets RGPT/décret sols Assainissement de 
taches 

Délimitation 
fonction de l’usage 

Zone de contrainte Pollution chez le 
voisin 

CWBP VO2=> VO3 
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    Dépôt de déchets  

• Article 39, second alinéa, 5° du décret sols : 

 

 

 

 

 

 

 

EO  

PA 

EC 

Massif de déchets 
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• GREO v03 

              

 

Etude préliminaire : encart page 20 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://club.doctissimo.fr/barbara-idf7/divers-590724/photo/loupe-21150015.html&psig=AOvVaw1gcx9J25V-n2dswg9HJRo6&ust=1511440302071278
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Investigations … dans le cadre de l’EO… 

Stratégie A  

Objectif (GREO p38) : caractériser les déchets et examiner si 
les sols (et eaux souterraines) en périphérie du dépôt de 
déchets sont affectés par ce dépôt 

Conforme aux dispositions de l’article 39 du décret sols 

Phases EO et EC 
Phase EO  
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                       Déchets incorporés au sol ou utilisés pour, ou ayant ou ayant eu 
pour conséquence de modifier le relief du sol 

Nature des déchets assimilable à des matériaux de remblai                 

        granulométrie, % artefacts, stabilité physico- chimique, … 

Cas particulier … 

ET 

Phase EO : stratégie B et phase EC : stratégie Car 1 

Phase EC intégrée à l’EO (si pas d’impact hors massif) ou à l’EC (si 
impact hors massif) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg2sa1sNLXAhUILVAKHdLHAFQQjRwIBw&url=http://www.isp-formation.fr/gestion-et-cession-de-parts-de-societe-en-france/&psig=AOvVaw0oIRroY4NH3jYFh5OdW5Qa&ust=1511446830650988
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Etude décret sols après une procédure RGPT 

EO/Etude préliminaire :  

toutes les sources potentielles  de pollutions 
(SPP)  actuelles ou historiques 

EO/ Investigations :  

toutes les zones suspectes actuelles 
et historiques  

EC / caractérisation et ER pour 
toutes les pollutions >VS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoPLe8bnPAhXCvBoKHVVEAEkQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/photographie-stock-vhicule-mignon-la-station-service-de-dessin-anim-image17885452&psig=AFQjCNEKa0yqUpFE1fD020naAC9jSUGDYg&ust=1475420990280126
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Etude décret sols après une procédure RGPT 

EO/Etude préliminaire :  

Considérer toutes les sources 
potentielles  de pollutions (SPP)  
actuelles ou historiques 

Ex : citernes enlevées et 
sol assainis dans cadre 
RGPT 

= SPP à considérer 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoPLe8bnPAhXCvBoKHVVEAEkQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/photographie-stock-vhicule-mignon-la-station-service-de-dessin-anim-image17885452&psig=AFQjCNEKa0yqUpFE1fD020naAC9jSUGDYg&ust=1475420990280126
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEkdyQ-tnXAhURIuwKHUckBWIQjRwIBw&url=http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Extraction-ancienne-citerne-fuel-enterree.jpg&psig=AOvVaw0D6PmTOdYvjmdz7KtCbZd0&ust=1511707117213276
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Etude décret sols après une procédure RGPT 

Résultat études RGPT 

= Etudes antérieures –art 69§4 décret sols ( actuel? pertinent?) 

- à comparer aux normes annexe 1 du décret  

- résultats disponibles suffisants ? 

(nombre de forage, d’analyse et/ou de paramètres)  

NON => nouvelles investigations 

EO/ Investigations :  
toutes les zones suspectes actuelles et historiques  
même si assainissement antérieur  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoPLe8bnPAhXCvBoKHVVEAEkQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/photographie-stock-vhicule-mignon-la-station-service-de-dessin-anim-image17885452&psig=AFQjCNEKa0yqUpFE1fD020naAC9jSUGDYg&ust=1475420990280126
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Etude décret sols après une procédure RGPT 

Résultat études RGPT 

= Etudes antérieures –art 69§4 décret sols ( actuel? pertinent?) 

 - à comparer aux normes annexe 1 du décret  

- délimitation ok?  NON => nouvelles investigations 

-ER  selon décret sols: pour tous polluants >VS 

EC / caractérisation pollutions + ER >VS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoPLe8bnPAhXCvBoKHVVEAEkQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/photographie-stock-vhicule-mignon-la-station-service-de-dessin-anim-image17885452&psig=AFQjCNEKa0yqUpFE1fD020naAC9jSUGDYg&ust=1475420990280126
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Etude décret sols après une procédure RGPT 

  

cas particulier : MTBE   

- pas normé dans le RGPT=> pas investigué 

- si pollution résiduelle RGPT est, sur base des résultats 
disponibles, considérée comme suffisamment caractérisée 
au sens du décret sols à l’exception du MTBE ,  

=> En général :  pas d’investigations complémentaires pour 
ce seul paramètre 

EC / caractérisation pollutions + ER >VS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoPLe8bnPAhXCvBoKHVVEAEkQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/photographie-stock-vhicule-mignon-la-station-service-de-dessin-anim-image17885452&psig=AFQjCNEKa0yqUpFE1fD020naAC9jSUGDYg&ust=1475420990280126
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Tache de pollution : objectifs d’assainissement 

Polluants > VS :  

 VR 

Pollution 
nouvelle 

Polluants > VS et 
menace grave :  

       VR et min 
menace grave, 

selon MTD 

Pollution 
historique     

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkvOT6wNLXAhWCtBoKHQ_uCS8QjRwIBw&url=http://www.tableaux-peintures.fr/tableau-peinture-tache/tableau-peinture-tache-11/&psig=AOvVaw05IvT759xmMqS6mQOG98Ow&ust=1511451262704746
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• Tache surimposée à un remblai pollué 

 

 

 

 

 

 

Polluants similaires au sein du remblai et de la 
tache mais SPP différente 

Objectifs d’assainissement à fixer en regard de la 
valeur représentative résiduelle relative auxdits 
polluants au sein du remblai 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2_cTbm9TXAhWS2KQKHW-wC6cQjRwIBw&url=http://globalweatherstations.com/?p=965&psig=AOvVaw3UyR8yyjhsWCIkewzdJ28j&ust=1511509899567550
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• Contrôle post-assainissement 

 

 
Pas uniquement les polluants pour 
lesquels un objectif d’assainissement a 
été fixé MAIS tous les polluants > VS 

Informations actuelles et 
pertinentes  CCS, si 
pollution résiduelle 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzpi0__TXAhWRyaQKHcM5CPEQjRwIBw&url=https://fr.fotolia.com/id/84558839&psig=AOvVaw2-Qvxxmbi8c4ckPjwQlb8M&ust=1512636258468644
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• Polluants concernés : hydrocarbures pétroliers 

 
Contrôle des fractions HP, tenant compte de la partition 
volatils/non volatils  : 
 

•Volatils : EC 5-8 et EC8-10 
•Non volatils : EC 10-12, EC 12-16, EC 16-21 et EC 21-35 
 

une seule analyse 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5JGZpNTXAhXS4aQKHWr6A7MQjRwIBw&url=http://leseconoclastes.fr/2015/09/le-diesel-pour-les-nuls/&psig=AOvVaw2Zp_WIVfdJYRKvbEH0NbSC&ust=1511512233051515
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Délimitation  des pollutions : quel type d’usage ? 

 le type d’usage relatif à la situation de droit du terrain : 
 plan de secteur 
 

le type d’usage relatif l’usage effectif (annexe 2 du décret) 

le type d'usage relatif à la situation de fait future,  

usage projeté – projet raisonnablement abouti  -  

ou usage  appelé à se poursuivre 

GREC- page 28 
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Délimitation  des pollutions : quel type d’usage ? 

OCCUPATION DU 

TERRAIN 

activités en 

cours 

AEC 

friche / terrain vague 

sans projet de 

réaffectation 

raisonnablement 

abouti 

FSP 

friche / terrain vague 

avec projet de 

réaffectation 

raisonnablement 

abouti 

FAP 

BASES D’ÉVALUATION À CONSIDÉRER  

CONCLUSIONS 

OPÉRATIONNELLES 

Nécessité 

d’assainissement 
Actuelle  Générique  Projetée 

Urgence 

d’assainissement 
Actuelle  Actuelle  Actuelle  

CONCLUSIONS 

ADDITIONNELLES 

Restriction de types 

d’usage 
Générique Générique Générique/Projetée 

Restriction d’utilisation Actuelle  Générique/Actuelle 
Générique/Actuelle/

Projetée 

Cc 
représentative 

pour ER 

GRER-partie A- page 17 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY4rr7lNrXAhXR_qQKHUlyBgsQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-scientist-image26055286&psig=AOvVaw1L7DN9IKFMBJKPyAh3dSVc&ust=1511714327437875
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Délimitation  des pollutions : quel type d’usage ? 

Usage de droit /plan de secteur : habitat 
 =>type usage résidentiel ( type III) 
 

Usage effectif : station-service  sans shop   

=> type usage industriel  (type V) 

usage relatif à la situation de fait future, usage projeté  
:  poursuite de l’activité station-service 

=> type usage industriel  (type V) 

Ex
em

p
le

 : 
st

at
io

n
-s

er
vi

ce
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Délimitation  des pollutions : quel type d’usage ? 

( type III)  
 

(type V)  

conclusions opérationnelles 

Ex
em

p
le

 : 
st

at
io

n
-s

er
vi

ce
  

Cc maximum 
 

 
P90 

 

 

-Pollution type « remblai »  pour le type III et pas pour le type V 
-Usage des parcelles voisines  
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkvOT6wNLXAhWCtBoKHQ_uCS8QjRwIBw&url=http://www.tableaux-peintures.fr/tableau-peinture-tache/tableau-peinture-tache-11/&psig=AOvVaw05IvT759xmMqS6mQOG98Ow&ust=1511451262704746
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1kvv4mtrXAhURCewKHezDAXMQjRwIBw&url=http://www.deplacement-a9.fr/fr/article/demarrage-des-travaux-de-remblais&psig=AOvVaw19nfVd40qwNjvXtcgMV22p&ust=1511715845404192
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjL2MrXm9rXAhVOKuwKHd8LDOcQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-gens-d-affaires-simples-attention-image43185490&psig=AOvVaw2YRZzoT3c4RrgYmqfcONuA&ust=1511716150152126
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Délimitation  des pollutions : quel type d’usage ? 

Zones de protection de captage 

OCCUPATION DU 

TERRAIN 

activités en 

cours 

AEC 

friche / terrain 

vague sans 

projet de 

réaffectation 

raisonnablemen

t abouti 

FSP 

friche / terrain 

vague avec 

projet de 

réaffectation 

raisonnablemen

t abouti 

FAP 

BASES D’ÉVALUATION À CONSIDÉRER  
CONCLUSIONS 

OPÉRATIONNELL

ES 

Nécessité 

d’assainissement 
Actuelle  Générique  Projetée 

Urgence 

d’assainissement 
Actuelle  Actuelle  Actuelle  

CONCLUSIONS 

ADDITIONNELLES 

Restriction de 

types d’usage 
Générique Générique 

Générique/Pr

ojetée 

Restriction 

d’utilisation 
Actuelle  

Générique/Act

uelle 

Générique/Act

uelle/Projetée 

GRER-partie A- page 17 

SH, nappes, écosystèmes 

Règles générales d’application en 
type II également  
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Délimitation  des pollutions : quel type d’usage ? 

Zones de protection de captage 

EO : type II=> Caractérisation 

EC : règles générales=>abandon type II 
( sauf si usage effectif-projet agricole/ 
plan de secteur agricole) 

 

Etude de risques « nappes » 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHhIPLoNrXAhWC-aQKHcY-BwcQjRwIBw&url=http://souterweb.free.fr/doccarbur16_aquifere/doccarbur16.htm&psig=AOvVaw2GmiXEKzXBQfOq--gLDqxm&ust=1511717259284706
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjL2MrXm9rXAhVOKuwKHd8LDOcQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-gens-d-affaires-simples-attention-image43185490&psig=AOvVaw2YRZzoT3c4RrgYmqfcONuA&ust=1511716150152126
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Délimitation  des pollutions : quel type d’usage ? 

CAS PARTICULIERS 

Type usage IV :  
récréatif et commercial 

Type usage III :  
résidentiel 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirlqfw_-XXAhWPYVAKHSNBDoEQjRwIBw&url=http://www.laroute66.com/stations-essence-etats-unis.html&psig=AOvVaw33dj9114UMd7fiUzmvHI3I&ust=1512120998841298
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90vHXgObXAhXHEVAKHWS-D0gQjRwIBw&url=http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-gestion-du-bien/proprietaire-locataire/habiter-au-dessus-d-un-pressing---attention-danger-7620.php&psig=AOvVaw2870wMFs4VoQ9je_vMiGaz&ust=1512121224441333
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« Zone de contrainte » 

Exemple : activité industrielle en cours 

Une zone qualifiée de non investiguée ne peut faire l’objet d’un 
CCS => exclure la zone concernée de l’emprise du terrain 

• ≠ zone critique ∞ impétrants 
• zone suspecte au droit de laquelle la suspicion de pollution ne 
peut être levée par le biais d’investigations « compensatoires » : 

distance ↑ => nombre ↑ et profondeur ↑  
 EN RAISON DE LA SURFACE IMPORTANTE DE LA ZONE DITE « DE 
CONTRAINTE » ou d’informations => suspicion de pollution 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl6Lr7qNTXAhVHzxQKHW8dCn4QjRwIBw&url=http://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/keskece/cest-quoi-ce-truc-?&psig=AOvVaw0V_9wMAHghsvDAbCyXKtOU&ust=1511513433965629
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nIGer9TXAhWD2qQKHb0YDOsQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-ic-ne-industrielle-de-b%C3%A2timents-d-usine-paysage-d-usine-illustration-plate-de-vecteur-image66909013&psig=AOvVaw2Q7GuGzSlacRJwrVjzluyK&ust=1511515234508965
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• surface moyenne 

• investigations « compensatoires » généralement possibles 

• informations => suspicion de pollution DOIVENT être disponibles 

À défaut : investigations au droit de la piste étanche 

Zone correctement investiguée donc la zone d’emprise de la piste 
étanche ne doit pas être « identifiée » sur le plan du CCS 

Une piste étanche (station-service) ne peut être qualifiée de 
« zone de contrainte »…et donc de « zone non investiguée »… 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK8K79tdTXAhWQEVAKHeWGCj0QjRwIBw&url=https://giphy.com/gifs/respect-lXw8ouw9CX4Y0&psig=AOvVaw3vMbhhmhbDFIQ9ssG_F5ay&ust=1511517044597976
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Pollution résiduelle en dehors des limites du terrain 

 

 

• Pollution représentée sur le plan du CCS relatif à la parcelle voisine, à l’origine de la 
pollution 

• Une copie dudit CCS est adressée, par la DAS, au propriétaire de la parcelle impactée 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwk_OU5tTXAhUPKuwKHQXzDJcQjRwIBw&url=http://www.letopdelhumour.fr/jenseigne-logique-deductive-mdrrr/&psig=AOvVaw3x35pnT0Wu59B7ZLcRdFh8&ust=1511529904120989
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Le courrier accompagnant cette copie reprend  : 

• La valeur particulière concernant ladite pollution (souvent Vmax 

puisque tache)  

• Le volume de pollution impactant la parcelle (uniquement au droit 

de la parcelle impactée)  

• S’il échet, les mesures de sécurité afférentes à la présence de 

ladite pollution 

Informations à communiquer à la DAS…. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAnZWg-9bXAhWRKVAKHWaVBMUQjRwIBw&url=https://etpuisvoila.jimdo.com/activit%C3%A9s/3%C2%BA-eso/comment-%C3%A9crire-une-lettre-%C3%A0-un-correspondant/&psig=AOvVaw094j0Cflfb6KpBoHCcUbAw&ust=1511604332765643
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAnZWg-9bXAhWRKVAKHWaVBMUQjRwIBw&url=https://etpuisvoila.jimdo.com/activit%C3%A9s/3%C2%BA-eso/comment-%C3%A9crire-une-lettre-%C3%A0-un-correspondant/&psig=AOvVaw094j0Cflfb6KpBoHCcUbAw&ust=1511604332765643
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.netpublic.fr/2013/02/ecrire-pour-le-web-methodologie/&psig=AOvVaw3XWWe1zZo3RUtBF9b8GMZe&ust=1511605503305543
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_55LC_9bXAhUCmbQKHb53CDUQjRwIBw&url=http://www.netpublic.fr/2013/02/ecrire-pour-le-web-methodologie/&psig=AOvVaw3XWWe1zZo3RUtBF9b8GMZe&ust=1511605503305543
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La transition entre la CWBP VO2 et VO3 

Règle générale 
 

EO, EC, ECO, PA, EF > 31 aout 2017  
 

 
Conformes au CWBP 03   

 

=> tout ce que vous faites maintenant est conforme à la version 03 
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• Les compléments  
 dans les rapports déclarés incomplets < 1er septembre 2017 

• Les études de risques  
dans EF(PA) peuvent être réalisées sur base de S-Risk©   
ou sur base du modèle d’évaluation des risques utilisé précédemment au 
stade de l’EC(PA) 

Rapports déclarés non conformes et réintroduits après le 31 aout 2017, 
 sont réalisés conformément aux dispositions du CWBP 03 ; 
 

=> tout ce que vous faites maintenant est conforme à la version 03 

 

 

La transition entre la CWBP VO2 et VO3 

SAUF 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjL2MrXm9rXAhVOKuwKHd8LDOcQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-gens-d-affaires-simples-attention-image43185490&psig=AOvVaw2YRZzoT3c4RrgYmqfcONuA&ust=1511716150152126
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EO vo2 EC +ER vo3 PA vo3 EF vo3 

EO vo2 EC +ER vo2 PA vo3 EF vo3 +ER Vo3/vo2 

EO vo3 EC +ER vo3 PA vo3 EF vo3 (+ER vo3) 

La transition entre la CWBP VO2 et VO3 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

PPT DISPONIBLE SUR 

DPS.ENVIRONNEMENT.WALLONIE.BE 


